
 

PROCES-VERVAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
    DU 20 janvier 2022 

 
 
 
Le 20 janvier 2022, le Conseil Municipal de Saint-Maugan s’est réuni à la mairie à 
20H00, sous la présidence du maire M. BONNIN Etienne. 
 
Etaient présent-e-s : MM. BONNIN Etienne, DEGRAEVE-BELLIS Claudie, 
BESNARD Ingrid, ROUMY Anne, ORY Didier, M. DARRIGRAND-LACARRIEU Eric, 
LE GARFF Aurélie. 
 
Etaient absent -e-s:. M. GALBOIS Stéphane, PANNETIER Arnaud, FOUVILLE Sylvie 
et DE L’ESPINAY François (ont donné procuration à Mme LE GARFF) GUERRO 
Thierry,  LE BRETON Mickaël. 
 
Secrétaire de séance : BESNARD Ingrid 
 
 
Le maire, Etienne Bonnin, ouvre la séance à 20h.  
Le compte rendu du conseil municipal du 02 décembre 2021 est approuvé. 
 

Délibération n° 2022/1 : Communauté de communes – Attributions de 
compensation. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a validé la fixation libre des attributions de 

compensation, lors de la séance du 21 octobre 2021. 

Cependant le tableau présentait une erreur matérielle pour 5 communes sur le montant de 

l’attribution de compensation 2020 pour mémoire et donc aussi sur le montant de l’attribution 

de compensation 2021 fixée librement. 

S’agissant d’une révision libre des attributions de compensation, toutes les communes et la 

Communauté de Communes doivent à nouveau redélibérer. 

L’objectif de la révision libre des attributions de compensation versées aux communes est 

pour rappel, de neutraliser les effets de la réforme de la DSC sur la base des données de la 

1ère année de la mise en œuvre. 

Ainsi les communes qui verraient la DSC diminuer en 2021, auront une augmentation du 

même montant de leur attribution de compensation et inversement. Le montant des 

attributions de compensations (sauf transfert ou restitutions de charges ou nouvelle révision 

libre) serait à nouveau figé au niveau du montant 2021 après révision libre.  

Au vu du rapport de la commission locale d’évaluation des charges, le Conseil 

Communautaire, le 14/12/2021, a fixé librement et corrigé le montant des attributions de 

compensation.  

 

 

 



 

 

POUR MEMOIRE 

ATTRIBUTION DE 
COMPENSATION  

2020 

EVALUATION 

LIBRE 
 

ATTRIBUTION DE 
COMPENSATION  

2021 FIXEE 
LIBREMENT 

BLERUAIS 83,06 1 390,00 1 473,06 

BOISGERVILLY 58 239,52 -126,00 58 113,52 

GAEL 49 945,21 -1 241,00 48 704,21 

IRODOUER 10 859,75 -11 317,00 -457,25 

LA CHAPELLE DU LOU 26 029,28 5 313,00 31 342,28 

LANDUJAN  13 322,88 471,00 13 793,88 

LE CROUAIS 6 937,36 -2 526,00 4 411,36 

MEDREAC 112 381,92 347,00 112 728,92 

MONTAUBAN 981 150,80 29 112,00 1 010 262,80 

MUEL 23 913,05 -4 007,00 19 906,05 

QUEDILLAC 44 782,67 2 387,00 47 169,67 

SAINT MALON SUR MEL 7 932,17 -6 367,00 1 565,17 

SAINT MAUGAN -517,95 -1 314,00 -1 831,95 

SAINT MEEN LE GRAND 524 898,46 -7 175,00 517 723,46 

SAINT ONEN LA CHAPELLE 15 297,00 1 884,00 17 181,00 

SAINT PERN 242 944,89 -7 471,00 235 473,89 

SAINT UNIAC 10 878,84 542,00 11 420,84 

TOTAL 2 129 078,91 -98 2 128 980,91 

 

M. le Maire indique au conseil municipal que la fixation libre des attributions de compensation 
est conditionnée à l’avis favorable du conseil communautaire à la majorité des 2/3 et à l’avis 
favorable des conseils municipaux des communes intéressées. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal : 

- Valide la fixation libre des attributions de compensation telle qu’exposée ci-dessus ; 

- charge M. le Maire de notifier cette décision au Président de la Communauté de 

Communes. 

 

Délibération n° 2022/2 : Rapport 2021 sur le prix et la qualité du service public 
de l’assainissement collectif. 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’établissement du rapport sur le prix et la qualité du service 
public de l’assainissement collectif est obligatoire et qu’il doit être soumis à l’approbation du 
conseil municipal. 

Après en avoir pris connaissance du rapport et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
à la majorité absolue des suffrages exprimés (abstention de Mme LE GARFF, Mme 
FOUVILLE, M. DE L’ESPINAY, M. ORY) : 

- approuve le rapport 2020 sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 
 
 
 
 



Délibération n° 2022/3 : lancement d’une consultation pour un emprunt. 
 

Monsieur le Maire expose : Compte tenu des projets en cours et à venir il est nécessaire de 
recourir à l’emprunt pour leur financement. M. le maire demande à l’assemblée de lui permettre 
de lancer une consultation pour un emprunt. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité absolue des suffrages exprimés 
(abstention de Mme LE GARFF, Mme DE L’ESPINAY, Mme FOUVILLE ) : 

- émet un avis favorable au lancement d’une consultation pour un emprunt. 
 
 

Divers 
 
- L’état des indemnités des élus de l’année 2021 a été communiqué aux conseillers 
municipaux. 
 
- Il est envisagé un jumelage entre la commune de St-Maugan et la commune de Buziet, petite 
localité de 484 habitants située dans les Pyrénées Atlantiques, à 25 km de Pau. Ce 
rapprochement est à l’initiative d’Eric Darrigrand-Lacarrieu, originaire de cette région. Il est 
décidé de revoir cette question ultérieurement et de se renseigner sur les obligations 
éventuelles en matière de jumelage pour une commune. 
 
  
 
 
 
 
 
        Le Maire, 
 
 
        Etienne BONNIN 
 


